
Urbaniste programmiste  depuis 2021

Programmation architecturale 
Programmation de la salle municipale et laboratoire associatif - quartier des Aubiers à Bordeaux 
(33)  • Programmation de la ferme pédagogique quartier des Aubiers à Bordeaux (33) •

Programmation urbaine
Etude de programmation pour le devenir de la Friche Olympie et espace public Jean Monnet II, 
Quartier du Mont-Liébaut Béthune (62) • Etude d’opportunité et faisabilité pour un équipement 
BMX et Skatepark, Métropole de Bordeaux (33) •Etude de programmation dans le cadre d’un 
NPNRU Quartier des Aubiers à Bordeaux (33) • Programmation des équipements dans le 
cadre d’un NPNRU, Blancs Mesnils (93) • Stratégie Urbaine pour le devenir des Casernes du 
Commandant Rivière à Nantes (44) et Aufredi à la Rochelle (17).

Autres expériences
• Amexia - Groupe Projex -  La Garenne-Colombes (92) 2019 > 2021

• CP&O les m² heureux - Paris (75) 2018 > 2019

Scolaire - Petite enfance
Faisabilité, Programmation, concours et suivi des études pour la construction d’un groupe scolaire, 
restaurant collectif et ALSH, passif et biosourcé, Poissy (78),  Schéma directeur stratégique des 
équipements scolaires de la Ville de Dinan (22),  Programmation et faisabilité pour la construction 
de deux micro-crèches, Rambouillet Territoire (78).

Culturel
Programmation pour la construction d’une Résidence des Arts Vivants, Sorbonne Université 
(75),  Programmation et faisabilité pour la restructuration de la Maison des associations en lien 
avec le devenir d’une école Tarbes (65). Etude de définition et d’opportunité pour la création 
d’un pôle culturel (tiers lieu, ecole de musique, médiathèque ..) à Juvignac (34), Faisabilité et 
programmation pour la réhabilitation de la salle polyvalente du Clos-Gastel à Dinan (22).

Sportif
Faisabilité et Programmation pour la construction du Centre National de l’Arbitrage et du 
Bénévolat, GPS&O (78),  Faisabilité technique, programmation technique, animation des 
différents jury en conception-réalisation pour la construction d’une salle d’arme (démolition-
extension) et réhabilitation du complexe sportif des Bas-Coquarts Bourg-la-Reine (92).

Tertiaire
Analyse organisationnelle, faisabilité et programmation pour la création d’une salle d’audience 
pénale, Tribunal de Créteil (94), Restructuration des bureaux pôle logistique et transport au sein 
du complexe industriel Lesaffre, Marcq-en-Baoreul (59), Restructuration du bâtiment Tertiaire et 
ateliers de codesign, complexe industriel Lesaffre,  Marcq-en-Baoreul (59),  Restructuration et 
extension du Centre Technique du SIARP à Saint-Ouen-l’Aumône (95).

Médical
Programmation et faisabilité pour la réhabilitation du centre médico-social de Rosny-sous-Bois 
(93).
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Graphisme, infographie et mise  
en page
Autocad, llustrator, InDesign.

Bureautique, base de données
Word, Excel, Powerpoint, AcrobatCompétences  

diverses

Formation
Ecole d’Urbanisme de Paris - Urbanisme et Aménagement mention 
Alternatives Urbaines, Espaces Publics 2017 > 2018

Stage et mémoire sur la concertation dans les quartiers NPNRU. 

Institut d’Urbanisme de Lyon  mention Urbaine et Politecnico di Milano 
mention Urban Planning and Policy Design  2015 > 2017

Expérience 
professionnelle


